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Contexte : 

Dans le cadre d’un contrat de maintenance de type P2, vous êtes appelé sur une chaudière sol gaz équipant une 
installation de chauffage d’un logement situé en Moselle. Vous devez effectuer l’entretien annuel de cette chaudière. 

 

 

 

Attention ! : Lorsque vous verrez ce symbole ® avant une question, la 
présence du professeur est obligatoire. 
 

 
Vous disposez : (conditions ressources) 

•! De la documentation technique de la chaudière 
•! Du matériel nécessaire 
•! D’un diagramme d’Ostwald 
•! Du PCI du gaz : 10,1 kWh/m3 
•! De la formule du calcul de la puissance du bruleur : P = Qréel x PCI 
•! De la formule : Qréel = Q lu au compteur  x  K 
•! De la formule du coefficient K : 
•! De Pa = 980 mbar 

 
Vous devez : (travail demandé) 

1.! Lire les questions suivantes et compléter le document sécurité 
2.! ®Rédiger une procédure pour nettoyer le filtre gaz en toute sécurité, puis réaliser 

le nettoyage de ce dernier. 
3.! ®Rédiger une procédure pour vérifier la pression de gonflage du vase d’expansion 

et réaliser cette opération 
4.! ®Démonter le brûleur et nettoyer le corps de chauffe, puis remonter le tout. 
5.! Procéder au dégommage de la pompe de la chaudière. 
6.! Mesurer la pression de gaz aux injecteurs et relever cette valeur. 
7.! Effectuer un smoketest puis compléter le relevé de combustion N°1 
8.! Placer le point 1sur le diagramme d’Ostwald et donner le type de combustion 
9.! ®Mesurer le courant de ionisation de la sonde de détection flamme du brûleur et 

relever cette valeur. Conclure s’il est correct. 
10.!Relever la consommation en gaz de la chaudière sur le compteur pour 1 minute, 

puis le convertir en m3/h et noter cette valeur Q réel 
11.!Calculer la puissance du bruleur 
12.!Améliorer les réglages pour optimiser le rendement de combustion, puis effectuer 

une seconde analyse et compléter le relevé de combustion N°2 
13.!Placer le point 2 sur le diagramme d’ostawald et donner le type de combustion 
14.!Compléter l’attestation d’entretien, nettoyer et ranger votre poste de travail 

Réponse sur : 
-document sécurité 
-copie, chaudière 
 
-copie et vase 
 
-chaudière 
-pompe  
-chaudière, copie 
-chaudière et relevé 
-diagramme et copie 
- chaudière et copie 
 
-copie 
 
-copie 
-chaudière et relevé 
 
-diagramme et copie 
- attestation gaz 

 

 
Compétences évaluées :  
 

-! C1.1 : Rechercher et analyser des données 
-! C1.3 : Communiquer oralement, par écrit 
-! C1.4 : Renseigner des documents 
-! C2.1 : Planifier une intervention 
-! C2.3 : Organiser le poste de travail en respectant en permanence les consignes de sécurité, de 

nettoyage et d’hygiène. 
-! C3.1 : Effectuer des mesures 
-! C3.2 : Interpréter et analyser les résultats 
-! C3.3 : Effectuer des réglages 
-! C3.6 : Conduire, maintenir 
-! C3.7 : Dépanner 
-! C3.10 : Nettoyer la zone d’intervention 
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Critères d’évaluation : Compétences 
visées 

Non 
acquises 

Partiellement 
acquises 

Acquises 

   
0 

Avec aide 
1""

Sans aide 
2"

 
3"

1.  Le document sécurité est dûment complété en fonction du travail 
demandé et de l’environnement du poste de travail 

C1.4 
C2.3 

    

2.    La procédure est correcte, l’opération est réalisée en toute 
sécurité 

C1.3 
C3.6 

    

3.    La procédure permet la vérification du vase, l’opération est 
réalisée en toute sécurité 

C1.3 
C3.6 

    

4.    Les opérations de maintenance sont effectuées en respectant 
règles de sécurité et matériel 

C2.1 
C3.6 

    

5.    Le dégommage est effectué et permet de vérifier la rotation de la 
pompe 

C3.7     

6.    La pression est relevée en toute sécurité C3.1     

7.    Le relevé de combustion est effectué en respectant 
scrupuleusement le matériel  

C3.1     

8.   Le point est placé sur le diagramme, le type de combustion est 
retrouvé 

C1.1 
C3.2 

    

9.   Le courant d’ionisation est mesuré correctement avec le matériel 
adéquat, la conclusion est pertinente 

C3.1 
C3.2 

    

10.   Le débit réel est correctement relevé sur une minute puis 
correctement converti 

C1.1 
C3.1 

    

11.   La puissance est calculée à partir du relevé et corrigé à l’aide du 
coefficient de correction 

C1.1 
 

    

12.   Les réglages ont permis une amélioration du rendement tout en 
respectant les normes en vigueur 

C3.1 
C3.3 

    

13.   Le point est correctement placé, le type de combustion est 
retrouvé 

C1.1 
C3.2 

    

15.     L’attestation est dûment complétée en fonction des 
informations disponibles sur l’installation. Le  poste de travail est 
rendu propre et ordonné. 

C1.4 
C2.1 

C3.10 

    

Observations :                                                                                                                                                 /20 
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DOCUMENT SECURITE 

 
Analyser les risques liés au travail demandé en complétant le graphique ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Enumérer les mesures de prévention que vous allez prendre pour réduire ou supprimer les 
risques liés au travail demandé. 
 
Mesure de prévention : 

Prévention intrinsèque :  ............................................................................................................  

Protection collective :  ...............................................................................................................  

Protection individuelle :  ............................................................................................................  

Information consignes :  ............................................................................................................  

Signaler – informer :  .................................................................................................................  
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 % CO2 % O2 Excès 

d’air e en 
% 

CO en 
ppm 

Rendement 
en % 

Indice de 
Baccarach 

Relevé 1       
Relevé 2       
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